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Escapade à Chicago (5 jours / 4 nuits) 
Jour 1 : 
 Arrivée en avion. 
 Check-In à l’Hôtel. 
 Visite guidée en bateau. Durée : Dépend de chaque compagnie, mais environ 75 min / Coût : Environ 

40 $US/personne (dépend de chaque compagnie). 
 Promenade sur le bord de la Chicago river du pont DuSable jusqu’au Merchandise Mart. Vous pourrez 

en profiter pour voir le Wrigley Building, la Trump Tower et la Tribune Tower et admirer les différents 
ponts et la vue qu’offrent ces derniers sur la ville. Durée : À votre guise. / Coût : GRATUIT ! 

 Rendez-vous au Buddy Guy’s Legend pour un souper & spectacle de Blues. 
 
Jour 2 : 
 Location de vélos pour la journée. Durée : À votre guise. / Coût : Environ 30 $US /jour. 
 Promenade en vélos dans le Millenium Park (allez voir le Jay Pritzker Pavillon et le Cloud Gate). Passez 

voir la Buckingham Fountain dans le Grant Park. Rendez-vous jusqu’au Planetarium et admirez la vue 
sur la ville. Durée : À votre guise (pour info, c’est 15 min non-stop de vélo du Millenium Park au 
Planétarium). / Coût : GRATUIT ! 

 Au cours de cette promenade, vous croiserez différents musées (L’Art Institute of Chicago, le Field 
Museum, le Shedd Aquarium et l’Adler Planetarium). Libre à vous d’aller les visiter. Durée et coûts : 
Dépend de chaque musée. 

 Prévoyez d’apporter un petit lunch et vous pourrez diner dans un des nombreux parcs que vous 
traverserez. Sinon, il est possible de vous acheter à manger près de la fontaine Buckingham. 

 Terminez votre promenade en vélos le long de la plage. Si la température et le temps vous le 
permettent, vous pouvez prendre le temps de relaxer sur la plage et de vous y baigner. Durée : À votre 
guise / Coût : GRATUIT ! 

 
Jour 3 :  
 Circuit à pied: Wacker Drive, Merchandise Mart, Willis Tower, Union Station, LaSalle Canyon, Chicago 

Theater, James R. Thompson Center, Chicago City Hall. Durée : 1h30 / Coût : GRATUIT ! 
 Visite du Chicago Theater (vraiment très intéressant et superbe). Durée : 1h. / Coût : 15 $US /personne. 
 En soirée, vous pouvez aller voir un spectacle. Pour ma part, j’ai adoré le Blue Man Group. Vraiment très 

drôle (mais très difficile à décrire) et il n’est pas nécessaire de bien comprendre l’anglais pour 
l’apprécier. Durée : Dépend de chaque spectacle/ Coût : Dépend du spectacle. (pour info, Blue Man 
Group est environ 60$ à 90 $US/personne. 

 
Jour 4 :  
 Observatoire John Hancock. Durée : à votre guise! / Coût : 21 $US/personne. 
 Profitez-en pour aller jeter un coup d’œil à la Water Tower et la Pumping Station, situés à deux pas de 

l’observatoire John Hancock. Durée : à votre guise! / Coût : GRATUIT! 
 Magasinage dans le Magnificient Mile.  
 Souper au restaurant Uno (et dégustez une Deep Dish Pizza, plat typique de Chicago). 
 Navy Pier : 

- Promenade au Navy Pier. Durée : à votre guise! / Coût : GRATUIT! 
- Tour de grande roue avec superbe vue sur Chicago Durée : 10 min (de mon souvenir) / Coût : 

Quand j’y suis allée, c’était seulement quelques dollars (3 $US environ, ça valait la peine)! 
- Feux d’artifices à tous les mercredis et les samedis (à ne pas manquer!!) Durée : 30 min (de mon 

souvenir) / Coût : GRATUIT! 
 
Jour 5 :  
 Dépendamment de l’heure de votre vol de retour, vous pouvez retourner vous promener aux endroits 

que vous avez aimé (Chicago River, Millenium Park, etc.). 


